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 23 avril 2008, les élèves de MPI ont été invités à visiter l’un des centres IFREMER situé à 
 SEYNE. Nous sommes donc partis en bus à 8h10 du lycée. Nous sommes ensuite arrivés 
rs 9h. Là-bas nous avons été accueillis par le responsable de la communication de 
stitut Monsieur LARDEAU. Il nous a emmené dans une salle de réunion où il nous a 

pliqué les fonctions majeures de cette société : c’est un établissement public à caractère 
mmercial de droit privé. 

 
Monsieur LARDEAU  

 
 

Nos déplacements   
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Son objectif n’est pas d’exploiter la mer, mais de la préparer à l’exploitation. L’Institut Français de 
la Recherche pour l’Exploitation de la MER propose des scénarios pour le développement durable, 
gère le patrimoine, conseille pour la pêche et l’aquaculture, et protège les ressources. Quatre 
ministères soutiennent l’IFREMER en termes d’argent, et posent leurs restrictions : le ministère de 
la recherche, le ministère du transport, le ministère de l’agriculture et de la pèche, et celui de 
l’environnement du développement durable. 
 

 
Le complexe de l’IFRMER  

 

Ses missions sont  principalement d’effectuer de la recherche et de veiller à la bonne santé de la 
faune et de la flore. L’institut possède également du matériel important, le mettant à disposition de 
certains laboratoires de recherches universitaires, etc. Parmi ce matériel nous pouvons compter 4 
navires océanographiques à travers le monde. Le système sous-marin donne à la France la 
première place mondiale dans l’intervention marine : grâce à cela, la France a la possibilité 
d’explorer 98% du monde sous-marin. De plus il existe encore 5 autres centres (Boulogne-sur-Mer, 
Brest, Nantes, et Tahiti)ainsi que 5 délégations pour gérer les ZEE et des stations littorales pour un 
contact direct avec les professionnels. 
 

   
L’électronique du Nautile                     L’hélice du Nautile                   L’informatique pour les tests  

En effet, une bonne gestion de la pêche est primordiale pour protéger la faune et la flore. Depuis le 
21e siècle, pour éviter la surpèche et le gaspillage, l’IFREMER informe les pécheurs sur les bonnes 
habitudes à prendre : 
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• Le pécheur doit savoir très précisément ce qu’il doit pécher, et utiliser des filets adaptés 
et des sonars pour repérer l’espèce visée et ne pas renvoyer les poissons non-désirés 
morts à la mer. 

• Ensuite, sachant que pour des raisons de conditions de vie et alimentaires les poissons 
se trouvent en grande partie à la frontière entre une masse d’eau chaude et une froide, 
l’IFREMER guide les pécheurs vers ces endroits appelés zones potentielles. 

• Il contribue aussi à empêcher la cohabitation de différentes espèces car en se frottant 
entre eux les poissons s’usent et deviennent inutiles à la pèche. 

• Diversifier les espèces péchées. 
• Diversifier les différentes utilisations des poissons. On fait du « surimi de crabe » le plus 

souvent avec de la chair d’une espèce de poisson qui a un goût faible et ils ajoutent des 
arômes de crabe. 

• Comme la jachère pour l’agriculture, on laisse reposer des parcelles de mer afin que les 
poissons se développent à l’intérieur et autour(où les pécheurs pèchent le plus de 
poisson). 

• Il installe des récifs artificiels à l’intérieur desquels se déroulent un processus d’invasion 
par les poissons, comme dans un récif naturel. Mais ce moyen est très peu développé, 
car il manque des matériaux peu chers et résistants. 

 

 
  

Les bouées pour les sondes                     Une sonde autonome                   Le devant du Nautile  
 

En ce qui concerne l’aquaculture, ils mettent au point un élevage d’espèces à forte 
commercialisation pour couvrir les frais fixes. Il faut qu’il s’inscrive dans l’écosystème sans le 
perturber. Pour mener ce projet à bien, l’IFREMER exécute des recherches scientifiques sur la 
reproduction, l’alimentation, l’oxygène, les problèmes de pathologie, le tri génétique. 
Grâce a leurs équipements sophistiqués, il parcourt les mers et les océans pour faire des 
découvertes dans le domaine de la géo-science comme par exemple la découverte d’une nouvelle 
chaîne alimentaire. 
 

   

L’arrière du Nautile                     Une sonde autonome                               Le Victor  
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LeNautile  

 

 
  

Le groupe MPI                     L’enseigne de l’IFREMER                   Le groupe MPI  
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